
POUR COMPOSTER ?
VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE UN TAS !

Le compostage en tas peut constituer une excellente 
alternative pour les personnes qui ont un grand jardin et 
donc beaucoup de déchets verts. Le principe consiste à 
rassembler les déchets, de préférence broyés, sous la 
forme d’une pyramide de deux mètres de base et ce, 
jusqu’à un mètre de haut.

Pour réussir votre compostage en tas, il est essentiel de 
lui fournir des conditions favorables d’aération, d’humi-
dité et de température. Pour cela, réaliser le tas directe-
ment sur la terre, de préférence à l’ombre et à l’abri du 
vent, puis le recouvrir de paille ou de branchage qui le 
protègeront du froid en laissant passer l’air.
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Notice d'utilisation 
de mon composteur 

Cette opération bénéficie du soutien de l’ADEME et de l’Office de l’Environnement
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étape 1
Dépôt des déchets de cuisine
et de jardin.

étape 2
Décomposition et fermentation 
grâce à des micro-organismes 
et des petits invertébrés. 

étape 3
Production de compost
pour fertiliser les plantes.

Le principe du
compostage 

Ce mélange crée dans votre composteur un habitat favorable au développement des micro-organismes (bactéries, 
champignons microscopiques) et d’une microfaune (vers, cloportes et autres insectes).
Ces différents organismes, hébergés et nourris, vous produisent en contrepartie un fertilisant comparable à de 
l’humus des forêts : le compost !

LE COMPOSTAGE EST UN PROCESSUS DE TRANSFORMATION
DES BIODÉCHETS (DÉCHETS ALIMENTAIRES + DÉCHETS DE JARDIN)
PAR DES ÊTRES VIVANTS EN UN AMENDEMENT RICHE ET NATUREL

Bien utilisé, 
un composteur permet de réduire

nos déchets de 80 kg par an 
et par habitant !



POURQUOI COMPOSTER ?

RÉDUIRE ET VALORISER MES DÉCHETS
Lorsqu’ils sont jetés avec les ordures ménagères, les 
biodéchets sont enfouis comme n’importe quel 
autre déchet ménager. Les composter permet de 
limiter les impacts sur l’environnement et de nourrir 
le sol. Près de 27 % des déchets de votre poubelle 
sont compostables et donc valorisables. 

En compostant je fais un geste pour la Corse et je 
réduis ma production de déchets de 80 kg/ an.

AVOIR UN ENGRAIS 100 % NATUREL
Composter vos déchets, c’est produire vous-même 
un amendement de qualité pour nourrir vos 
plantes, votre potager et vos espaces verts. Le 
compost est entièrement gratuit et naturel !

OBSERVER LA NATURE À DOMICILE
En compostant vos déchets, vous reproduisez le 
cycle de la nature à la maison. Une activité ludique 
et riche d’enseignements pour vous et vos enfants.

BIEN DÉMARRER
SON COMPOSTAGE ?

TROUVER LE LIEU IDÉAL 
Le composteur doit être installé dans un jardin, à 
l’abri d’une exposition trop forte au vent. Il doit être 
en contact direct avec le sol, sur une surface plane et 
de préférence dans une zone ombragée. Ainsi, votre 
compost ne sera ni trop humide ni trop sec. Il est 
conseillé de désherber et d’ameublir la terre pour 
faciliter la colonisation du composteur par les êtres 
vivants.

ASTUCES POUR ACCÉLÉRER LE DÉMARRAGE
DU PROCESSUS : 
• Bêchez légèrement et arrosez un peu
    l’emplacement de votre composteur
    avant la pose. 
• À la réception du composteur, mettez un peu
   de compost, de fumier ou de terre afin
   d’introduire des micro-organismes à l’intérieur. 

LES OUTILS
Ces outils peuvent vous aider dans certaines tâches :
• un bioseau pour rassembler chaque jour
    les déchets compostables de la cuisine ;
• un arrosoir pour humidifier le compost si besoin ;
• une fourche pour brasser et retourner le compost ;
• un tamis pour éliminer les éléments mal
    décomposés et pour utiliser le compost plus
    facilement.



Matières sèches

que peut-on 
composter ?

DÉCHETS DE CUISINE
 • Épluchures de fruits et légumes
  • Restes de fruits pourris ou cuits
 • Marc de café et filtres
 • Sachets de thé, d’infusions
 • Restes de repas, aliments abîmés, pain rassis
 • Coquilles d’œufs
 • Coquilles de fruits à coques, bien concassées

DÉCHETS DE JARDIN
 • Feuilles mortes, tailles de haies,
       tiges dures coupées
 • Écorces d’arbres
 • Tonte de gazon (faire sécher et mettre en petite quantité)
 • Déchets du potager
 • Mauvaises herbes (non grainées)
 • Branchages de petite taille

DÉCHETS NON ALIMENTAIRES
 • Serviettes en papier
 • Essuie-tout
 • Paille, foin
 • Sciure de bois et copeaux non traités
 • Cartons bruns, boîte d’œufs (découpés en morceaux)

JE METS
DANS MON COMPOSTEUR

JE NE METS PAS
DANS MON COMPOSTEUR

DÉCHETS DE CUISINE
 • Produits d’origine animale :
       viande, poisson, produits laitiers
 • Étiquettes de fruits

DÉCHETS DE JARDIN
 • Végétaux contenant des substances toxiques
       ou à décomposition difficile (thuyas, résineux,
        lauriers rose...)
 • Plantes traitées chimiquement
 • Plantes malades
 • Plantes grasses
 • Grosses branches non broyées

DÉCHETS NON ALIMENTAIRES
 • Cendres (ou éventuellement en très petite quantité)
 • Cartons imprimés, papier glacé
 • Sacs et poussière d’aspirateur
 • Mégots de cigarettes, cendres de charbon
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1- CONTRÔLER L’HUMIDITÉ ;
NI TROP SEC, NI TROP HUMIDE

*Matières sèches

Trois règles d’or
pour bien

composter !

Il est indispensable de maintenir une humidité suffisante dans le mélange. S’il est trop sec, les micro-organismes 
mourront et le processus s’arrêtera. S’il est trop noyé, le compost pourrira. Trop d’humidité empêche l’aération, freine 
le processus et dégage de mauvaises odeurs. En été, si besoin, arrosez-le légèrement, sans toutefois le détremper (un 
excès d’eau ralentirait son évolution et engendrerait de mauvaises odeurs).

Conseil : le mélange doit être toujours humide comme une éponge que l’on vient de presser

Pour homogénéiser et aérer la matière, il faut brasser régulièrement au moyen d’un outil adapté.
Exemples d’outils : une fourche, un bâton, ou des brasses-compost.

Conseil : fréquence idéale de brassage = 1 fois par semaine

2- REMUEZ, BRASSEZ RÉGULIÈREMENT
LA MATIÈRE DANS VOTRE COMPOSTEUR

3- DIVERSIFIEZ LES APPORTS EN MÉLANGEANT
PRODUITS SECS ET HUMIDES

Pour un bon compost, il est nécessaire d’équilibrer les déchets entre eux.
Veillez à garder l’équilibre : 50 % de déchets bruns et secs, et 50 % de déchets verts et humides.
Mélangez-les lors de vos apports dans le composteur, en évitant de les tasser. Attention à ne pas apporter trop de 
déchets verts à la fois ! Faites-en sorte qu’ils ne soient pas trop humides. 

Conseil : avant d’incorporer votre pelouse, stockez-la quelques jours en tas allongés, pour réduire son humidité.



DIRECTEMENT EN L’ÉTAT :
• Pour le potager, en l'étalant : au printemps avant
   de retourner votre terre ou à l'automne pour qu'il
   soit assimilé par le sol tout au long de l'hiver.
• Pour vos plantes en pot, à incorporer à la terre
 lors du rempotage.
• Pour vos massifs de fleurs, vos haies ou vos
 arbres fruitiers, en l’éparpillant au pied.

Le compost jeune (de 3 à 6 mois) peut être étendu 
en paillage nutritif : en fines couches autour de 
plantes, arbustes et arbres et entre les rangs des 
cultures potagères.

Le compost mûr apporte l’ensemble des 
nutriments nécessaires à la terre pour toutes les 
cultures : gazon, potager, plantes vivaces, haies ou 
rempotage. Il est conseillé de mélanger 1/3 de 
compost avec 2/3 de terre pour vos nouvelles 
plantations.

questions
fréquentes !

QUAND EST-CE QUE LE
COMPOST EST MÛR ?

COMMENT UTILISER
LE COMPOST ?

LA MATURATION PEUT PRENDRE
EN MOYENNE 7 À 9 MOIS
Pour vous assurer que le compost est prêt, il faut 
l’observer : il doit être foncé, d’une structure 
granuleuse, avec une odeur de sous-bois et un aspect 
homogène (hormis quelques petits branchages). 
Pour le conserver, vous pouvez ensuite le stocker 
plusieurs semaines dans un contenant aéré.

COMMENT EXTRAIRE
LE COMPOST ?

2 SOLUTIONS

• Votre composteur n’est pas plein : vous pouvez le  
   récupérer par la trappe du bas à l’avant du
   composteur.

• Votre composteur est plein (ou presque :
 70-80 %) : prenez la couche supérieure du 
   compost avec la fourche et déposez-la au sol.
   Superposez le compost restant par-dessus et
   couvrez le tas d'une bâche. Le compost finira sa
   maturation en 2 à 3 mois.

PRÉSENCE DE LARVES
DE MOUCHES NOIRES

(leur corps annelé d’environ 2 cm est assez
plat et protégé par une carapace)

Astuce : à l’automne, ou en hiver, épandez votre 
compost sur une dizaine de centimètres au pied
de vos rosiers. Il les protègera du froid et
remplacera un engrais spécial rosiers.

EN CONFECTIONNANT UN ENGRAIS LIQUIDE
1 - Mélanger un volume de compost pour un volume
   d’eau (ex : 1 litre de compost pour 1 litre d’eau).
2 - Laisser infuser 24h.
3 - Filtrer le liquide (idéalement avec 2 mailles
   différentes pour ôter le maximum de morceaux).
   Le résultat est un engrais liquide que je peux
   conserver quelques jours dans une bouteille
     fermée, au frais et à l’obscurité.

ATTENTION, SI MON ENGRAIS LIQUIDE
EST CONCENTRÉ :
• soit le diluer à 10 % avant d’arroser ;
• soit l’utiliser directement (par dose de 5 mL) dans
 vos plantes en pot, préalablement bien arrosées.
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OBSERVATIONS SOLUTIONSCAUSES ÉVENTUELLES

PRÉSENCE DE
PETITES MOUCHES

(mouches du vinaigre, drosophiles) 

ODEUR D’AMMONIAQUE

ODEUR D’ŒUF POURRI

Trop de matières sucrées en surface.
Trop d’humidité.

Restes de repas ou fruits gâtés
en surface.

Mélange trop riche en
matières azotées et humides.
(fleurs fanées, tontes de pelouse,

restes alimentaires).

Mélange trop riche en
matière humide.

Manque d’oxygène et/ou
de matière sèche.

Brasser, étaler et sécher le contenu
du composteur par météo favorable.

Ajouter des matériaux secs.
(des lanières de carton kraft, du broyat…).

Enfouir les fruits et légumes frais
ou recouvrir de broyat de paille,
ou d’un peu de cendre. Assurer

un courant d’air.
(laisser au minimum 10 cm sans déchets

sous le couvercle du composteur).

Ajouter des déchets secs et carbonés
(broyat, sciure de bois, paille,

essuie-tout, branchettes)
et mélanger copieusement.

Bien fragmenter les fruits pour éviter
la prolifération des larves.

Rajouter des déchets secs (broyat)
et limiter l’apport en déchets humides.

Aérer le compost en le brassant.

PEU OU PAS DE
DÉCOMPOSITION

PRÉSENCE DE MOUCHES
D’UN BLEU METALLIQUE

PRÉSENCE DE PETITS 
RONGEURS

Mélange insuffisant des matières
dans le composteur.

Humidité du tas insuffisante.
Le froid de l’hiver ralentit l’action

des micro-organismes ou
d’un brasse-compost.

Résidus de viande, de poissons
ou d’excréments.

Les musaraignes corses mangent
des insectes, des larves et se

mettent au chaud.
Les mulots sont attirés par les déchets

de pain et de viande.

Éviter d’introduire de grosses
quantités de viande, poisson,

fromage ou pain.
Mélanger après chaque apport.
Recouvrir le tas de terre, paille,

feuilles mortes, tonte sèche, broyat...

Mélanger le tas à l’aide d’une
fourche. Arroser et/ou ajouter des

déchets riches en matières
azotées et humides

(fleurs fanées, tontes de pelouse,
restes alimentaires).

Recouvrir de pailles, feuilles mortes.

Renoncer à ces déchets qui
sont fortement déconseillés.

idées reçues !

PRÉSENCE DE LARVES
DE MOUCHES NOIRES

(leur corps annelé d’environ 2 cm est assez
plat et protégé par une carapace)


